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Ouled adi guebala                                                                                           durée : 2 heures 

Composition N 01 en  français 

Le texte :    Le droit à l’air pur 

        La cigarette est nocive pour la  santé de l’homme parce que d’abord elle  provoque des cancers de 

poumons et de la gorge. L’abus du tabac agit sur le système nerveux. La nicotine, substance très  

toxique, contenue dans le tabac (1 mg par cigarette) crée des troubles entraînant progressivement une 

perte de mémoire,  un allongement du temps des  réflexes et une diminution de la précision des gestes. 

       De plus, le droit de fumer ne donne pas celui d’enfumer son entourage car la fumée constitue une 

gène pour les non- fumeurs spécialement dans les lieux publics  Comme : les salles d’attente,  

les  bureaux  , les  moyens de transport …etc. 

     Enfin, le tabagisme des uns porte atteinte à la liberté des autres. Alors, si vous ne pouvez pas vous 

empêcher, fumez dehors. Les non- fumeurs ont droit à l’air pur. 
                                                                                                     D’après la revue « Time life » juin 97. Adapté 

QUESTIONS : 

 

Compréhension :(13pts) 

    1.Recopie puis coche les bonnes réponses :         A/ L’abus du tabac provoque (1pt) 

                 La perte de mémoire                                    la propreté des dents 

                 La prise du poids                                          le cancer de la gorge. 

 

        B/ L’air pur, c’est :              l’air non pollué(1pt) 

                                                     L’air   pollué 

  2. Recopie puis remplis le tableau suivant à partir du texte :  

Le point de vue(1pt) L’énumération(1pt) 02 arguments(2pts) 02 exemples(1pt) 

  -  

- 

- 

- 

 

  3. Dans l’expression : «  La fumée constitue une gène pour les non-fumeurs dans les lieux publics. » 

                                     publics, veut dire :   - communs, 

                                                                      - isolés, 

                                                                      - étroits.     Choisis puis recopie la bonne réponse.   (1pt) 

   4.  Relève du texte deux(02) mots qui appartiennent au champ lexical du corps humain.?   (1pt) 

5. Décompose cette phrase en groupes :      « Les non- fumeurs ont droit à l’air pur. »     (1pt) 

6. « La cigarette est nocive pour la santé de l’homme parce qu’elle  provoque le cancer de     

                  poumons. » 

- Réécris la phrase en commençant ainsi :   «  Comme elle . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1pt)  

     7.  Je pense que la cigarette est dangereuse. » 

             - Réécris la phrase en commençant par : « Je ne pense pas que …………(1pt) 

     8. Complète :   (1pt) 

                          Le tabac    entraîne      des troubles. 

     Le tabac  et la drogue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

    Ecriture : (7pts) 
 Ecris un texte argumentatif pour convaincre ton frère (qui fume  parfois) de cesser de fumer en lui 

montrant les dangers du tabac. 

        Consigne :   -  Respecte la structure du texte (expression d’opinion,    

                                      expression de cause, arguments, exemples, énumération).   

 

    


